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I/ Rapport Moral
En 2019, l’association France Victimes 54 a poursuivi de manière active son action en direction
des victimes et a renforcé ses effectifs pour répondre aux besoins.
Quels éléments majeurs en 2019 :
- Le développement des missions, grâce à la forte mobilisation des salariés et des partenaires :
l’augmentation de l’activité liée au Téléphone Grave Danger, la participation à la salle
UAMJP (pour l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles, les permanences de
proximité, la progression des entretiens psychologiques avec les victimes, …
- Le renforcement des relations avec les collectivités territoriales afin de développer la présence de France Victimes 54 sur les territoires ;
- Une collaboration efficace avec le Parquet de Nancy sur la politique d’aide aux Victimes ;
- L’amplification des actions de communication avec l’animation du site internet et de la page
Facebook, la diffusion d’une nouvelle plaquette de communication France Victimes 54, ...
*****
En France, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les deux jours. Pour faire
face à ce fléau, le Gouvernement a lancé le 3 septembre 2019 un Grenelle contre les violences
faites aux femmes et annoncé des mesures d’urgence dès septembre :
- développement du numéro d’urgence 3919 (600 appels par jour) ;
- 1 000 nouvelles solutions de logement et d’hébergement à partir de janvier 2020 ;
- accueil irréprochable des femmes victimes de violences (grille unique d’évaluation du danger
pour proposer une protection et un accompagnement adaptés à la situation) ;
- prise de plainte facilitée à l’hôpital pour les victimes de violences conjugales ;
- protection des femmes en empêchant l’auteur des violences de les approcher (bracelets antirapprochement) et des enfants ;
- déploiement des « chambres de l’urgence » pour accélérer le traitement des procédures et
mieux coordonner l’ensemble des acteurs judiciaires.
France Victimes 54 a participé aux travaux organisés par la Préfecture de Meurthe et Moselle et
a fait des propositions sur le sujet.
Le Premier Ministre a clôturé le lundi 25 novembre 2019 le Grenelle. 30 nouvelles mesures ont
été annoncées, pour prévenir les violences, mieux protéger les victimes et mettre en place une
prise en charge des auteurs de violences. Voici les grandes thématiques identifiées :
- éduquer à la non-violence et à l’égalité entre les filles et les garçons ;
- libérer la parole des victimes et favoriser la révélation des violences ;
- protéger les victimes dès le dépôt de plainte ;
- mettre en place une prise en charge médico-sociale renforcée ;
- disposer d’une justice plus protectrice ;
- mieux prendre en compte l’impact des violences conjugales sur les enfants et sur les liens
familiaux ;
- suivre et prendre en charge les auteurs pour traiter le problème des violences conjugales dans
sa globalité et mieux prévenir le risque de récidive ;
- protéger les femmes victimes de violences y compris au travail ;
- protéger les victimes de violences en situation de handicap.
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Le Téléphone Grave Danger (TGD) est un des outils efficaces pour protéger les femmes
victimes de violences. France Victimes 54 est fortement impliquée dans ce dispositif et assure
la gestion des TGD actuellement disponibles sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy.
France Victimes 54 réalise également de nombreuses évaluations qui permettent de détecter
les situations des victimes de violences conjugales qui paraissent les plus inquiétantes (118 en
2019).
Au niveau local, il est essentiel de souligner la création au sein de l’Unité Médico-Judiciaire
(UMJ), de la salle d’audition pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Ce lieu sécurisé
a été aménagé pour pouvoir recueillir dans les meilleures conditions possibles leurs
témoignages. Ces enfants ont besoin d’une attention particulière en raison de leur âge, de leur
vulnérabilité ; de juin à décembre 2019, plus de 70 mineurs ont été auditionnés.
France Victimes 54 contribue également à l’élaboration du Schéma Départemental d’Aide
aux Victimes.
*****
France Victimes 54 a pour mission d’offrir à toute victime :
- un espace d'écoute et de parole,
- des informations sur ses droits tout au long de la procédure,
- un accompagnement dans ses démarches,
- et un soutien psychologique.
En 2019, France Victimes 54 a aidé 3 262 victimes (dont 1 878 au sein du Bureau d’Aide aux
Victimes). C’est plus qu’en 2018 où 2 347 victimes avaient été accompagnées. Le seuil des
3 000 personnes est franchi ; ce qui a nécessité un renforcement des effectifs pour pouvoir
assurer un service correct auprès des victimes.
France Victimes 54 est conventionnée par la Cour d'Appel de Nancy et reconnue en qualité de
Bureau d'Aide aux Victimes (BAV) depuis janvier 2012. A ce titre, elle réalise des permanences
dans ses locaux de la Cité Judiciaire.
*****
En 2019, l’équipe est constituée de 11 personnes : 5 juristes, 2 psychologues, 2 secrétaires, 1
comptable et 1 directrice.
La supervision mensuelle auprès des juristes s’est poursuivie tout au long de l’année.
Je tiens à féliciter l’équipe, qui se mobilise pour répondre aux besoins des victimes. En 2019,
elle a accueilli et accompagné plus de 3 000 victimes. Au-delà de leurs missions habituelles, les
salariés réalisent également de nombreuses actions de formation.
Sans leur professionnalisme, leur engagement au service des autres, l’association ne serait pas
en mesure de répondre aux nombreuses demandes des personnes victimes.
*****
Au niveau du fonctionnement des instances associatives :
En 2019, les administrateurs bénévoles se sont retrouvés pour 4 Conseils d’Administration.
Le Bureau s’est réuni 4 fois, en présence de la Directrice, pour assurer le bon fonctionnement
de l’association au quotidien.
Je tiens à saluer leur investissement et leur participation active à la vie de France Victimes 54.
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Comme tous les ans, administrateurs et salariés partagent 2 repas conviviaux ; c’est l’occasion
de créer des liens et d’échanger.
L’Association participe à la vie fédérative de France Victimes sur le plan national, en qualité
d’administrateur.
Une action de proximité sur les territoires
Les juristes assurent des permanences, au siège de l'association, dans les Maisons de Justice
et du Droit (MJD) de Vandoeuvre, Nancy-Plateau de Haye, Tomblaine, Toul, ainsi qu'à
l'antenne de Justice de Lunéville et à l'Unité Médico Judiciaire (UMJ) du CHRU de Brabois.
France Victimes 54 est également membre de plusieurs CISPD sur le département et
participe aux réunions de ces différents conseils.
Nos actions s’exercent de manière transversale et en parfaite collaboration avec
l’ensemble de nos partenaires : les services de Justice, Police, Gendarmerie, le Barreau la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le CIDFF, Réalise, l’ARS, l’UMJ et les
partenaires privés, ...
*****
Jusqu’à ce jour, nos missions sont reconnues et financées à la hauteur de nos demandes.
L’association dispose aujourd’hui des moyens humains, matériels et financiers lui permettant
de prendre en charge et d’accompagner les victimes dans leurs démarches (réparation juridique,
reconstruction psychologique, …).
Je remercie les autorités judiciaires :
- M HAQUET, Président du TGI ;
- M PERAIN, Procureur de la République ;
- M RAVIER, Directeur des services de Greffes, qui nous permettent de travailler dans de
bonnes conditions dans les locaux de la cité judiciaire.
- M AMUNZATEGUY, Magistrat Délégué à la Politique Associative qui nous a soutenu tout
au long de l’année 2019, et M FEVRE, Procureur Général de la Cour d’Appel, qui soutiennent fortement l’action de France Victimes 54.
Je remercie également la Métropole du Grand Nancy, qui nous apporte une aide financière
significative, permettant à l’association de réaliser des permanences dans les 3 Maisons de la
Justice et du Droit de la Métropole.
Je remercie les clubs services (Zonta, Rotary) qui soutiennent l’association ; leurs
contributions servent à financer des heures de psychologues pour des femmes victimes de
violences.
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II/ Présentation Générale de l’association
II.1 Les membres du Conseil d’Administration
Présidente :
Mme Anne-Sophie GAVRILOFF,
Vice - Président :
M. Philippe GEORGEL,
Trésorier :
Mme Denise ZIMMERMANN,
Trésorier Adjoint :
M. Fernand LORRAIN,
Secrétaire :
M. Jean-Pierre PESSON,
Secrétaire adjointe :
Mme Christine MUNIER,
Administrateurs / trices :
M. Patrick HIPOLITE,
Mme Michèle MARTIN, jusqu’en juin 2019
M. Achille THOMASSIN,

Membres de droits
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy,
Métropole du Grand Nancy, représentée par Monsieur Gilbert THIEL, titulaire ou Mme
Véronique RAVON, suppléante,
Association des Maires, représentée par Monsieur le Maire de Jarville.
II.2 Les personnels
Direction_
Mme DEVAUX-COLLIN Blandine

Comptabilité
Mme CLAUDE Marie-Agnès

Secrétariat
Mme OLRY Nathalie
Mme ZIAD Marie-Thérèse
Juristes
Mme ANTOINE Sabine
Mme GRADOUX Amandine
Mme JOLY Hélène
Mme QUESSELAIRE Aude
Mme STYNS Cécile

Psychologues
Mme DI ROCCO Lara, jusqu’en juin 2019
Mme DEBARD Mélody, depuis juillet 2019
M. PINKELE Pascal
Mme FIORUCCI Christelle (supervision)
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II.3 L’objet de l'association
L’Association a pour objet :
- de proposer, sans discrimination, un accompagnement pluridisciplinaire, juridique, psychologique et/ou social à toute personne, ainsi qu’à ses proches, exprimant une demande d’aide,
notamment les victimes :
- d’infractions pénales ;
- d’actes de terrorisme ;
- d’accidents collectifs ;
- de sinistres sanitaires, industriels, alimentaires, ou de santé publique ;
- d’accident écologique, industriel, de catastrophes naturelles ;
- ou encore de discriminations et d’atteintes aux droits fondamentaux.
Cette prise en charge pourra s’inscrire dans la durée pour les personnes nécessitant et souhaitant un suivi.
- de mettre en œuvre des mesures de justice restaurative et de les promouvoir ;
- d’instaurer une concertation en vue de promouvoir une politique d’accès au droit avec les
professionnels de la Justice, les élus des collectivités territoriales et tous les organismes concernés.
L’association respecte les principes de gratuité, de confidentialité, de neutralité, de laïcité.
Sa gestion est désintéressée.
L’activité de l’association est mise en œuvre par une équipe de salariés, diplômés d’État
(juristes et/ou psychologues et/ou travailleurs sociaux).
Afin de répondre à la demande de la personne, ou sur réquisition ou mandat des autorités,
notamment judiciaires, l’association propose entre autres :
Le déploiement de dispositifs :
1. Généralistes :
La prise en charge du public en général et des victimes en particulier, organisée autour de
l’accueil, l’écoute, l’information sur les droits, l’aide aux démarches à entreprendre, y compris
au stade de l’indemnisation, le soutien et le suivi psychologiques, l’accompagnement social et
l’accès, voire l’ouverture des droits sociaux.
Cette prise en charge est proposée dans les locaux de l’association, dans des permanences
décentralisées, dans le (ou les) bureau d’Aide aux Victimes (BAV), l’Unité Médico Judiciaire
(UMJ), les commissariats, les gendarmeries, les Maisons de Justice et du Droit (MJD), les
antennes de justice, … Elle implique la possibilité de se déplacer à domicile, à l’hôpital ou en
tout autre lieu où se trouve la victime.
2. Spécialisés :
L’aide spécialisée en faveur de personnes identifiées comme étant particulièrement vulnérables
(personnes âgées, personnes en situation de handicap, mineurs, femmes victimes, victimes de
discriminations, …), et plus généralement de toute personne en situation d’isolement et/ou de
dépendance.
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3. Spécifiques :
La prise en charge spécifique des victimes gravement traumatisées (victimes d’événements
collectifs, d’agressions sexuelles ou de violences conjugales graves, d’atteinte à l’intégrité physique, de traite ou d’autres actes à l’origine de la vulnérabilité particulière de la personne).
Le déploiement de mesures :
1. Mise en œuvre d’accompagnements spécialisés, au profit de publics déterminés, par :
- l’évaluation des besoins-diagnostic-orientation, tels que l’évaluation des victimes (EVVI)
et/ou le Téléphone Grave Danger (TGD) ;
- des protocoles de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales, des victimes mineures, ...
2. Modules de sensibilisation, d’information et formation auprès du public et des professionnels
du département dans une matière en lien avec l’activité de l’association.
3. Ateliers de prévention, groupes de parole et autres formes d’action en direction des publics
concernés par l’objet de l’association.
4. Participation aux instances de coordination locale.
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II.4 Les missions de France Victimes 54

Accueil et
Ecoute

Aide
dans les démarches

Information sur les
droits tout au long
de la procédure

(aide à la constitution
d’un dossier en vue d’une
audience, saisine d’un
fonds d’indemnisation ...)

Victimes ou proches
ayant ou non
déposé plainte

Accompagnement
psychologique

Evaluation et
Protection
(Téléphones Grave
Danger)

Orientation
(avocats, associations
spécialisées...)

L’aide proposée aux victimes est assurée tant au siège de l’association que dans ses différents
lieux de permanences :
1. A l'Unité Médico Judiciaire (UMJ)
Au-delà de ses missions purement médico-légales, l’UMJ dispose d’une unité de victimologie
répondant aux besoins d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des victimes vers les
structures du réseau d’aide aux victimes.
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La mise à disposition d’une permanence de juristes de France Victimes 54 sur le site de l’UMJ
complète ce dispositif et facilite l’accès de toute victime d’infraction pénale à ses droits dès le
début de la procédure.
- Permanences juridiques pour les Victimes
L’association France Victimes 54, conformément à la convention passée en mars 2014 avec le
CHRU de Nancy, intervient dans les locaux de l’UMJ, 5 demi- journées par semaine.
La démarche est de proposer une réponse globale correspondant aux différents besoins de toute
personne, victime d’infraction pénale, dans un lieu et temps unique, rapidement après le dépôt
de plainte.
Cette permanence en direction des victimes qui le souhaitent, optimise le passage de relais
entre les professionnels de l’UMJ et ceux de France Victimes 54, initie la prise de contact,
délivre une première information.
Les juristes accueillants proposent aux victimes qui le souhaitent :
- une première information sur les droits reconnus aux victimes dans la procédure pénale,
- une aide dans leurs démarches,
- une orientation, le cas échéant, vers une structure ou un professionnel spécialisé (ex : avocat
de permanence, …).
Cette rencontre entre une personne victime et France Victimes 54 constituera un premier contact. Une consultation de fond se fera si besoin secondairement dans les locaux de l’association
à la Cité Judiciaire ou dans ceux d’une de ses antennes.
- Permanence au sein de l’Unité d’accueil Médico Judicaire Pédiatrique (UAMJP) de l’UMJ
France Victime 54 est partie prenante à la convention signée le 28 mai 2019, créant au sein de
l’Unité Médico Judicaire (UMJ), une salle d’audition dite « U.A.M.J.P. » pour les mineurs
victimes de violences sexuelles.
Afin d’apporter aide et soutien aux mineurs victimes et à leurs familles, France Victimes 54
met un juriste à la disposition des familles des mineurs victimes auditionnés à l’UAMJP.
Il propose à la famille, pendant le temps de l’audition, menée en binôme avec un psychologue
de l’UMJ, un temps d’écoute et d’information.

2. Dans les Maisons de Justice et du Droit (MJD) et antennes de justice
Les permanences tenues dans les MJD sont destinées à permettre un vrai partenariat entre les
professionnels et à offrir au public, notamment aux victimes, un plus large accès au droit.
Les orientations vers les MJD sont faites principalement par le personnel d'accueil et les
greffiers des MJD, par les Commissariats de Police, les mairies de quartiers et les services
sociaux.
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Le département de Meurthe-et-Moselle compte quatre Maisons de Justice et du Droit :
- M.J.D. de Nancy - Plateau de Haye : permanence le mardi matin et / ou après midi ;
- M.J.D. de Tomblaine : permanence tous les mercredis matins ;
- M.J.D. de Vandoeuvre : permanence les lundis après midi ;
- M.J.D. de Toul : permanence deux demies journée par mois (les lundis sur rendez-vous).
- Antenne de Justice de Lunéville : permanence deux vendredis après-midi par mois, selon
planning.
France Victimes 54 réalise également des permanences sur le territoire de la Communauté
de Communes du Bassin de Pont à Mousson :
- Pont à Mousson : 4ème vendredi du mois ;
- Dieulouard: 2ème vendredi du mois (mois pair) ;
- Pagny sur Moselle : 2ème vendredi du mois (mois impair).
Les informations données aux victimes se font principalement lors d’entretien au sein de ces
structures, et de façon subsidiaire par téléphone ; en aucun cas, ces informations ne se
substituent aux conseils d'avocat.
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II.5. Les chiffres clés en 2019
France Victimes 54 a reçu un total de 3 262 personnes en 2019, contre 2 347 en 2018.
40 % des personnes reçues ont été orientées vers France Victimes 54 par le Parquet de Nancy
(ou contactées à sa demande). Il s'agit majoritairement des comparutions immédiates (toutes
infractions confondues) et des signalements de violences conjugales.
1. Le profil des victimes reçues

3 262
victimes d’infractions pénales
reçues en 2019
dont 198 dans les quartiers
prioritaires de la ville

1 292 hommes

1 745 femmes

103
âgées de plus
de 65 ans

148
mineures

1 494 âgées de
18 à 65 ans

86 âgés
de plus de
65 ans

101
mineurs

1 105 âgés
de 18 à 65 ans
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2. Les faits pour lesquels les victimes ont été aidées

3 262
victimes d’infractions pénales
aidées en 2018

2 191
victimes d’atteintes aux
personnes (67 %)
(dont 1 324 violences volontaires)

696
dans le cadre familial

291
dans le cadre
du couple

126
victimes d’accidents de
la circulation (4 %)

879
victimes d’atteintes aux
biens (26 %)
(dont 187 vols aggravés)

125
dans le cadre
du travail

269
dans le cadre
du couple séparé

136
dans le cadre familial
hors couple
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3. Répartition des atteintes aux personnes
2 191
atteintes aux personnes

82
blessures
involontaires

4 homicides
involontaires

118 autres (abandon
de famille….)

260
infractions à
caractère sexuel

143
victimes majeures

395
menaces, injures

1 324
violences volontaires

8 homicides

117
victimes mineures

262
commises dans
le cadre du couple

180
commises dans
le cadre du
couple séparé

57
commises dans
le cadre familial
hors couple

4. Répartitions des atteintes aux biens
879
atteintes aux biens

381
vols simples
187 vols aggravés

131
destructions,
dégradations

157 abus de
confiance,
escroquerie

23 autres (recel, …)
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5. L’aide apportée aux victimes (la nature des entretiens et les diligences effectuées)
La prise en charge s'inscrit souvent, en fonction des besoins de la victime, dans la durée. Une
même victime peut donc bénéficier de plusieurs entretiens tout au long de son parcours
judiciaire.
3 262 victimes aidées au cours de
5 214 entretiens

159 entretiens
à dominante
écoute et soutien

4 612 entretiens
de nature juridique

443 entretiens
à dominante psychologique

Au cours des différents entretiens, France Victimes 54 est souvent amenée à faire des diligences
pour la victime. Il s’agit majoritairement d’un appel téléphonique, d’un courrier, d’un mail en
direction des services judiciaires, des services enquêteurs, d’une prise de rendez-vous avec un
avocat, de démarches auprès des assureurs ou du SARVI (Service d'Aide au Recouvrement des
Victimes d'Infractions), ...).

3 262 victimes aidées
2 287 diligences
193 démarches
auprès des avocats
(prises de rendez-vous)

1 088 démarches
auprès de la juridiction

298 démarches
auprès des services enquêteurs
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III/ Le Bureau d’Aide aux Victimes (BAV)
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en application de l’article D 47-6-15 du Code
de Procédure Pénale, le Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) a pour mission d'informer les
victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la
procédure pénale.
À la demande des victimes, le BAV les renseigne sur le déroulement de la procédure pénale et
les aide dans leurs démarches administratives et judiciaires, notamment auprès des
commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et du service d’aide au
recouvrement des victimes d’infractions (SARVI).
Le BAV travaille conjointement avec les huissiers d’audience, le parquet et les barreaux locaux.
Le BAV propose une préparation et un accompagnement aux audiences.
Dans le cadre des Comparutions Immédiates (CI) et des Comparutions sur Reconnaissance
Préalable de Culpabilité Déferrement (CRPC-D) :
Le BAV, informé par le Parquet de la tenue d'une audience de Comparution Immédiate ou de
Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité Déferrement, contacte (dans
l'urgence) les victimes, les informe de l'heure de l'audience et des modalités de constitution de
partie civile.
Si les victimes souhaitent être représentées par un avocat, le BAV sollicite l’avocat de
permanence des victimes. Il doit également, en cas de violences ayant entrainé une I.T.T, en
aviser les organismes sociaux.
Hors Comparutions Immédiates (CI) et Comparutions sur Reconnaissance Préalable de
Culpabilité Déferrement (CRPC-D) :
Dans une démarche proactive, France Victimes 54 relève au service de l’audiencement le nom
des victimes (personnes physiques uniquement), sans avocat, convoquées à une audience.
France Victimes 54 prend alors l’attache avec les victimes convoquées aux audiences, vérifie
qu’elles ont bien compris l’avis à victime qu’elles ont reçu, et les aide dans leurs démarches
(relais vers l’avocat de permanence victime, aide à la constitution de leur dossier en vue de
l’audience, ...). En cas de besoin, un rendez-vous est proposé avec un juriste et/ou un
psychologue avant l’audience.
Avant l’audience, le service rend compte de ses démarches et des intentions des victimes
(constitution ou non de partie civile, représentation ou assistance par un avocat, présence ou
non à l’audience, …) à l’audiencement (en double exemplaire pour le Président et le Procureur
de l’audience)
Les chiffres clés du BAV en 2019 :
Sur les 3 262 victimes aidées, 1 878 l'ont été dans le cadre du BAV.
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1 878 personnes aidées dans le cadre du
Bureau d’Aide aux Victimes (B.A.V)
dont :

931
dans le cadre des
Comparutions Immédiates
602 victimes
contactées pour les audiences
hors CI
(B.A.V dit proactif)

12
personnes reçues pour
des faits sans qualification
pénale

III.1 Victimes aidées dans le cadre des Comparutions Immédiates
Qualification pénale des faits pour lesquels les victimes ont été aidées dans le cadre des CI

931
victimes aidées dans le cadre des
Comparutions Immédiates

332
atteintes aux biens

549
atteintes aux personnes

28
accidents de la circulation
et autres infractions

22
autres (outrages)
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Répartitions des atteintes aux personnes dans la cadre des Comparutions Immédiates

549
atteintes aux personnes

363
violences
volontaires

9
infractions à
caractère sexuel

167
menaces, injures

10
autres atteintes
aux personnes*

*discrimination, abandon de famille, usurpation d'identité

Répartitions des atteintes aux biens dans la cadre des Comparutions Immédiates

332
atteintes aux biens

45
vols aggravés

234
vols simples

38
destructions,
dégradations

15
(abus de confiance,
escroquerie, autres, ...)

III.2 Victimes contactées avant une audience hors Comparution Immédiate (BAV dit
proactif)
673
victimes contactées
pour les audiences
hors CI (B.A.V dit proactif)

454
atteintes aux personnes

205
atteintes aux biens

11
autres infractions

3
accidents
de la circulation
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Répartitions des atteintes aux personnes

454
atteintes aux personnes
313
violences volontaires

11
violences involontaires
hors accident

22 autres*

19
infractions
à caractère sexuel

74
menaces, injures,
harcèlement

15
abandons de famille,
non représentation
d'enfants

* usurpation d’identité, violation de domicile, agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui
Répartitions des atteintes aux biens

205
atteintes aux biens
8 recels

83
vols aggravés

43
vols simples

29
destructions,
dégradations

42
(abus de confiance,
escroquerie, autres, ...)

IV / La prise en charge de victimes sur réquisition du Parquet en
l’absence de poursuites pénales (classement sans suite)
A la demande du Parquet de Nancy, France Victimes 54 informe les victimes ou leurs
représentants légaux, lorsqu’elles sont mineures, du classement sans suite de la procédure (il
s’agit souvent de dossiers de viols ou d’agressions sexuelles), et leur explique les voies de droit
qui leurs sont ouvertes si elles souhaitent contester cette mesure.
France Victimes 54 prend également en charge à la demande du Parquet la famille d’une
personne décédée (suicide notamment).
Les entretiens se font en binôme (juriste et psychologue).
138 personnes ont été contactées au cours de l’année 2019.
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138
personnes contactées pour des dossiers
classés sans suite

109
atteintes
aux personnes

67
viols et autres
agressions sexuelles

7
accidents de
la circulation

24
violences
volontaires

7
atteintes aux biens

7
homicides
involontaires
hors accident

15
décès (absence
d’infraction, suicide)

11 autres (menaces,
harcèlement, ...)

V/ Le signalement Violences conjugales et Téléphone Grave Danger
V.1 Le protocole de prise en charge des victimes de violences conjugales
Afin de renforcer la prise de contact avec les victimes de violences conjugales, la permanence
du Parquet a mis en place depuis le mois d'octobre 2017 un signalement automatique de chaque
situation qui est traitée par les parquetiers de la permanence. Ainsi, un juriste récupère les billets de garde à vue et les greffières de la permanence du Parquet lui communiquent les coordonnées de la victime et les suites données à l'affaire.
Prise de contact et évaluation des situations
Chaque signalement provenant du Parquet de Nancy fait l'objet d'une prise de contact sous
forme de deux appels téléphoniques minimum, et d’un courrier proposant une rencontre et un
accompagnement dans la procédure.
174 situations de violences conjugales ont été signalées à l’association, dont 160 de la part du
Parquet de Nancy (118 situations avaient été signalées en 2018).
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138 victimes ont été contactées suite à ces signalements et 118 victimes ont été prises en
charge tout au long de la procédure. 484 entretiens ont été réalisés par un juriste de
l’association.
Ces évaluations permettent de détecter les situations qui paraissent les plus inquiétantes et
de réaliser une évaluation « Téléphone Grave Danger » dès que les conditions d’attribution sont
remplies.
Les signalements émis par les professionnels du territoire (14 situations, contre 18 en 2018)
donnent également lieu à une prise de contact et à un entretien d’évaluation « Téléphone Grave
Danger » dès que les conditions d’attribution sont remplies.
France Victimes 54 a du faire face à quelques situations où la victime a refusé de la rencontrer
ou a évoqué la volonté de rester en couple avec l'auteur des faits. Pour autant, France Victimes
54 indique à chaque personne contactée qu'elle peut revenir vers l’association à tout moment.
Le premier contact permet au juriste d'apporter à la victime tous les renseignements juridiques
sur la procédure et de lui expliquer les droits qu'elle détient. Cet entretien permet également au
juriste d'évaluer la situation de la victime et de la mettre en lien avec les partenaires du territoire (avocats, travailleurs sociaux, structure d'hébergement, ...). Un rendez-vous avec un psychologue de l'association est également proposé.
Lorsque la situation paraît inquiétante et que la victime fait part d'une crainte de représailles ou
d'un risque de réitération des faits, le juriste peut transmettre ces éléments au Parquet afin
qu'une mesure de protection soit mise en place (éloignement du conjoint violent, interdiction
d'entrer en contact, ...).
Enfin, lorsque les conditions sont réunies, une évaluation « Téléphone Grave Danger » peut
être réalisée en urgence afin de solliciter rapidement le Procureur de la République pour la mise
en place de ce dispositif de sécurité.
34 évaluations n'ont pas donné lieu à l'attribution d'un dispositif pour plusieurs raisons :
- 13 situations sont en attente, suite à l’incarcération de l’auteur des faits ;
- 10 situations ont donné lieu à un refus de la victime* de bénéficier du dispositif ;
- 2 situations ont été transmises vers d’autres associations référentes « Téléphone Grave Danger » suite à l’éloignement de la victime dans un autre département ;
- 8 situations sont en attente, en l’absence d’interdiction d’entrer en contact.
* Le refus des victimes peut s'expliquer de plusieurs manières :
- la victime désire finalement garder un contact avec son ancien compagnon ;
- la victime ne se sent plus en danger ;
- la victime ne désire pas s'engager et préfère garder un contact avec l'association sans bénéficier du dispositif.
Dans toutes ces situations, France Victimes 54 propose une prise en charge psychologique quel
que soit le choix de la victime.
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V.2 Téléphone Grave Danger (TGD)
Grâce à l'augmentation des signalements, les situations sont appréhendées nettement moins
tardivement qu'auparavant. De ce fait, il est possible de suivre la situation de la victime et de
mettre en place le dispositif au moment le plus opportun et à différents stades de la procédure.
De plus, France Victimes 54 a constaté une augmentation des situations transmises par les
forces de l’ordre, au moment de la plainte ou suite à un dépôt de plainte.
Article 41-3-1 du Code de Procédure Pénale créé par la loi n°2014-873 du 4 août 2014
« En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le Procureur de
la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y
consent expressément, un dispositif de télé protection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte. Le dispositif de télé protection ne peut être attribué
qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a
fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une
ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un
contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin
de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi
qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol ».
Le Téléphone Grave Danger est accordé par le Procureur de la République, après la remise
d’un rapport d’évaluation réalisé par France Victimes 54, pour une durée de 6 mois renouvelable. Le TGI de Nancy est doté de onze téléphones dans le cadre de ce dispositif.
L’attribution d’un dispositif enclenche la mise en place d’un suivi, tant juridique que psychologique, par l’association même après le retrait du téléphone.
L’accompagnement des situations admises
Le dispositif Téléphone Grave Danger a deux grandes finalités :
- sécuriser la victime et lui permettre de reprendre une vie normale,
- tenter de stabiliser sa situation.
Ainsi, l'association va activer toutes ses ressources et ses partenaires afin de restaurer la situation des bénéficiaires sur trois grands axes :
- les procédures judiciaires tant sur un plan pénal que civil, notamment en présence d'enfants
communs avec l'auteur des faits (relais avec le Barreau de Nancy et les milieux neutres pour les
droits de visite et d'hébergement) ;
- l'hébergement et la sécurisation du logement de la victime (relais avec l'association ARELIA,
l'ARS et le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)) ;
- la prise en charge psychologique : un entretien mensuel est alors organisé avec la référente
TGD de l'association France Victimes 54 afin de s'assurer que le dispositif fonctionne parfaitement et d'accompagner les victimes dans toutes les démarches entreprises.
22

Rapport de Gestion 2019 France Victimes 54

De plus, l'association a mis en place un suivi psychologique interne pour chaque personne
admise au dispositif. Ce suivi a été très bien accepté et a démontré une nécessité pour ces victimes de pouvoir extérioriser leur vécu et leurs angoisses.
La psychologue et la référente « TGD » de l'association se retrouvent mensuellement avec la
directrice de France Victimes 54 afin de faire le point sur les situations.
Gestion des alertes
Depuis le mois de décembre 2018, 8 alertes ont été déclenchées.
Les alertes lancées par les bénéficiaires produisent un appel automatique auprès d’un opérateur
téléphonique d'Allianz Assistance. Ce dernier analyse la situation, déclenche l'intervention des
forces de l'ordre et maintient la communication afin de rassurer la victime le temps de
l’intervention.
A partir du déclenchement de ces alertes, 6 interventions des forces de l’ordre ont eu lieu.
En effet, parfois la bénéficiaire déclenche l’alerte lors d’une situation à risque et dans le but de
rester en ligne avec l’opérateur téléphonique le temps de se retrouver dans un endroit sécurisé.
3 interpellations ont eu lieu et, à deux reprises, ces alertes ont donné lieu à de nouvelles
poursuites pénales de la part du Parquet de Nancy.
Cette année, aucune problématique technique n’est à relever dans le cadre d’une alerte déclenchée.
Données chiffrées
Actuellement, le Tribunal de Grande Instance de Nancy est doté de onze téléphones dans le
cadre du dispositif Téléphone Grave Danger.
Depuis le mois de décembre 2018 :
- 18 femmes ont bénéficié d'un Téléphone Grave Danger, dont 11 nouvelles attributions ;
Concernant les ordonnances de protection, 3 situations ont été évaluées suite à la transmission
de la situation par le Parquet de Nancy, et une situation a donné lieu à l’attribution d’un dispositif.
- 20 situations étaient en attente d’attribution, fin décembre 2019 ;
- 1 situation est en cours d’attribution au 31 décembre 2019.
A noter : Cette année a donné lieu à l’attribution d’un Téléphone Grave Danger dans le cadre
d’un mandat de recherche. Cette possibilité permet ainsi de protéger la victime alors que
l’auteur des faits reste introuvable par les forces de l’ordre.
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VI/ Les auditions « UAMJP »
En 2019, a été créée au sein de l’Unité Médico Judicaire (UMJ) une salle d’audition dite
« UAMJP » pour les mineurs victimes de violences sexuelles.
Il s’agit d’offrir un cadre sécurisant et adapté à l’enfant pour faciliter sa parole, lui éviter
d’avoir à répéter les faits et de proposer aux parents (qui ne sont pas mis en cause) : aide, soutien et prise en charge pluridisciplinaire pendant le temps de l’audition, puis tout au long de la
procédure. Ecouter, accompagner et soutenir les parents, c’est aider les enfants.
France Victimes 54 met un juriste à la disposition des familles et leur propose, pendant le
temps de l’audition, et en binôme (sauf rares exceptions) avec un psychologue de l’UMJ, un
temps d’écoute et d’information.
Ce temps proposé aux parents est différé si l’audition a lieu hors jours ouvrables (France Victimes 54 prend alors attache téléphoniquement avec les parents le jour ouvrable suivant
l’audition et leur propose un entretien).
De juin 2019 à décembre 2019, France Victimes 54 a reçu les parents de 71 enfants.
Le premier entretien avec la famille, sauf exception (auditions urgentes programmées en dehors
des créneaux horaires dédiés de chacun) est mené en binôme. Il arrive parfois qu’un seul des
professionnels soit disponible et que l’entretien soit proposé par le juriste seul ou le psychologue seul.
Ce premier entretien permet d’évaluer les besoins de la famille (des parents, de la victime mineure et de la fratrie), tant sur le plan psychologique que juridique et de proposer en conséquence la mise en place d’un suivi adapté.
Les faits et/ou la révélation de ceux-ci sont souvent récents, les parents sont donc au moment
où France Victimes 54 les reçoit pour la première fois encore sous le choc de la révélation.

Ancienneté des faits
moins de 24 Heures
moins d'un mois

17% 5%
40%

17%
21%

de 1 à moins de 3 mois
de 3 mois à moins d'un
an
plus d'un an
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Premiers entretiens avec les familles
3% 3%
Entretien en binome avec le
psychologue
Entretien sans psychologue

29%

Entretien différé en binome

65%
Entretien différé sans
psychologue

Les faits pour lesquels l’audition à l’UAMJP est requise sont des viols et autres agressions
sexuelles.
Dans deux situations, le parquet a demandé l’audition à l’UAMJP d’enfants victimes car
témoins des violences conjugales commises dans le couple parental.
Les victimes sont majoritairement âgées de moins de 13 ans.
Les faits ont été commis légèrement majoritairement dans le cadre familial (un des parents,
collatéraux, grands-parents, …).
Les auteurs sont majoritairement majeurs (49 % des auteurs sont majeurs, 37 % sont mineurs,
le solde représente les auteurs inconnus).

Age des enfants
11%
Moins de 13 ans

25%

13 à 15 ans

64%

15 à 18 ans

25

Rapport de Gestion 2019 France Victimes 54

Cadre de commission des faits

Familial

44%

49%

Scolaire
Autre

7%

Vers une évolution de l’investissement de France Victimes 54 au profit des victimes mineures :
Lorsque l’auteur des faits est le frère ou la sœur de la victime, les parents sont à la fois ceux de
l’auteur et ceux de la victime.
Il est très difficile pour eux de réaliser, de comprendre, d’accepter, voire parfois de croire la
victime. Il n’est pas certain, dans ces conditions, qu’ils puissent faire toutes les démarches pour
leur enfant victime (se constituer partie civile, désigner un avocat, leur expliquer le déroulé de
la procédure,…).
Un administrateur ad hoc doit alors être désigné par la Justice (Parquet / instruction / juridiction
de jugement). L’administrateur ad hoc pourra alors expliquer la procédure à la victime, lui désigner un avocat et l’accompagner tout au long de la procédure.

VII/ L’activité des psychologues
Deux psychologues exercent à temps partiel au sein de l'association France Victimes 54 :
- M. PINKELE Pascal, 7 heures 30/semaine
- Mme DEBARD Mélody, 8 heures/semaine.
Ils ont pour missions principales : l’accueil et l’accompagnement psychologique des personnes
reçues à l'association. Cette mission se complète par une orientation, si nécessaire, des
personnes vers des suivis plus thérapeutiques (partenaires psychologues, psychiatres, Centre
Médico-Psychologique, services hospitaliers, …).
S'il arrive parfois que les victimes prennent d'abord contact avec l'association pour un soutien
psychologique (information par des proches, personnes disposant déjà d'un accompagnement
juridique...), c'est le plus souvent au cours de leur entretien avec les juristes qu'elles sont
informées de la possibilité de bénéficier d'un rendez-vous avec un psychologue.
C'est pourquoi la collaboration entre juristes et psychologues est un élément-clé de la prise en
charge la plus adaptée possible des victimes accueillies à l'association.
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Enfin, il arrive également que les psychologues reçoivent des personnes victimes redirigées par
l'association Réalise dans le cadre de médiations pénales.
Dans ce contexte, les motifs de consultation sont très variables. La demande d'aide reste le plus
souvent liée à l'infraction et aux conséquences qu'elle peut avoir sur la vie de la personne qui en
est victime. La clinique des psychologues de l'association s'articule donc fréquemment autour
des manifestations de l’État de Stress Post-Traumatique.
L'intervention des psychologues en 4 points-clé
- Quand ? Les psychologues de l'association peuvent intervenir auprès de la personne victime
à des temps différents : dans l'immédiat, le post-immédiat ou à distance plus ou moins longue
de l'événement caractérisant l'infraction.
- Quel public ? Ils peuvent intervenir dans le cadre d'entretiens individuels, comme collectifs.
- Comment ? S'ils œuvrent seuls la majorité du temps, il est également possible que les
psychologues interviennent en binôme avec un juriste dans le cadre, par exemple, de l'annonce
d'un classement sans suite d'une procédure, ou encore dans le cadre d'un débriefing collectif,
afin de proposer un accompagnement complet du public.
- Où ? Le lieu d'intervention peut varier en fonction des situations. Si les psychologues
reçoivent le plus souvent les personnes dans leur bureau, ils peuvent tout à fait être amenés à se
déplacer en fonction de la demande et de la nécessité.
Les Dispositifs particuliers
- Dans le cadre du dispositif Téléphone Grave Danger, un entretien d'évaluation est proposé,
pouvant déboucher sur un soutien psychologique régulier.
11 personnes ayant bénéficié du TGD ont été accompagnées par un psychologue cette année.
- Les psychologues de l'association interviennent également dans le cadre des différentes
conventions signées par la Fédération Nationale France Victimes.
Exemple : le partenariat MAIF, par lequel les sociétaires de cette société d’assurances peuvent
bénéficier d'un accompagnement psychologique assuré par France Victimes 54 lorsqu'ils
résident dans le département.
Il est important également de mentionner le partenariat avec la Commission Indépendante sur
les Abus Sexuels dans l'Eglise (CIASE) mis en place au cours de l'année, qui a permis aux
psychologues de l'association d'accueillir 2 personnes victimes d'abus sexuels dans l'église.
- L’activité des psychologues comprend également une mission de prévention/justice
restaurative qui se concrétise dans leur participation à des mesures provenant de structures
intervenant auprès des auteurs d’infractions.
- Une psychologue du service est intervenue, jusqu'au mois de juin, auprès de mineurs
poursuivis pour des violences. Ces derniers font l’objet d’une mesure de réparation pénale
décidée soit par le Procureur de la République, soit par la juridiction de jugement, et confiée à
l’association REALISE.
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Dans le cadre de cette mesure, une journée de sensibilisation à la violence est organisée. La
psychologue de France Victimes 54 était alors en charge d’un groupe de paroles réunissant les
jeunes auteurs et ayant pour objet de les sensibiliser à la personne victime.
- Un de nos psychologues intervient dans le cadre de « stages de violences intra-familiales » en
collaboration avec REALISE, dans le contexte des alternatives aux poursuites. L'intérêt de ces
stages est la sensibilisation des auteurs à la « place », aux préjudices et à la souffrance de la
victime, la proposition d'alternatives aux comportements ; tout ceci dans l'optique de la
prévention de la récidive.
L'intervention des psychologues en quelques dates en 2019
- 11 mai 2019 - Journée du psychotraumatisme, organisée entre autres par une psychologue de
l’association et animée par Carole Damiani, à destination d'une quarantaine de psychologues en
formation à l'Université de Lorraine à Nancy.
L'objectif de cette journée était de faire connaître le réseau lorrain de prise en charge des
victimes de psychotraumatisme aux étudiants de Master, en les sensibilisant particulièrement à
l'intervention du psychologue dans les cas d'accidents collectifs et d'événements terroristes.
- 21 décembre 2019 - Présentation de l'association par une psychologue France Victimes 54
lors d'une séance de dessin en groupe à Nancy sur la sensibilisation aux violences sexistes à
travers le thème « Le(s) corps en lutte ».
L'objectif de cet événement était de représenter « le corps qui souffre, entravé, contraint,
violenté, mais aussi le corps qui se bat, se débat, brise ses chaînes et se libère » par le dessin de
modèles vivants. Les fonds recueillis lors de cet événement sont revenus à l'association.

Quelques chiffres clés
L'évolution de l'activité des psychologues de 2018 à 2019 :
500
400
300
2018
2019

200
100
0
Victimes accueillies

Entretiens

En 2019, les psychologues de l'association ont accueilli 61 personnes de plus qu'en 2018 (82 en
2018, 143 en 2019).
Par ailleurs, le nombre d'entretiens a aussi significativement augmenté, puisqu'il est passé de
354 en 2018 à 443 en 2019 (+ 89).
Nous devons préciser qu'il existe une réalité qui nous a interpellés particulièrement cette année :
les rendez-vous non honorés.
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Les rendez-vous non honorés représentent presque un quart des rendez-vous programmés.
A chaque rendez-vous non honoré pour lequel la personne n'a pas prévenu de son absence, le
psychologue, ou le secrétariat, appelle la personne concernée pour prendre des nouvelles,
comprendre la raison de son absence et proposer un nouveau rendez-vous.
Il arrive parfois que les personnes ne répondent pas à cet appel. Dans ce cas, l’association veille
à rappeler une seconde fois, et à laisser un message vocal de façon à maintenir le contact au
maximum.
Les rendez-vous non honorés selon trois catégories :
Données comprenant l'activité de deux psychologues, l'un sur toute l'année, l'autre exerçant depuis le mois d'août.

Reportés (44)
Annulés en cours de
suivi (21)
1er rendez-vous (34)

Les données d'un psychologue manquant donc de janvier à juin, ce graphique n'est pas représentatif des rendezvous non honorés sur l'année entière, mais il offre une illustration de la réalité.

Il est à noter que les délais de rendez-vous augmentent, allant jusqu'à un mois d'attente sur la
fin d'année. Dans ce contexte, il peut être difficile pour une personne victime de se souvenir de
son rendez-vous, mais également de maintenir sa demande de soutien sur une si longue période.
Cela pourrait expliquer le fait qu'elle ne se présente pas à son rendez-vous un mois après,
surtout dans la mesure où 34 % des rendez-vous non honorés sont des premiers rendez-vous.
Les rendez-vous non honorés représentent un réel obstacle à une prise en charge psychologique
optimale puisqu'ils :
- allongent les délais de rendez-vous « inutilement » ;
- entraînent les psychologues à faire des heures supplémentaires de façon à toujours pouvoir
accueillir les situations urgentes.
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Pour pallier ce problème, les psychologues, tout comme leurs collègues, veillent à s'assurer que
les personnes aient bien compris et enregistré leur date et heure de rendez-vous. Ils ne
manquent pas également de rappeler qu’ils tiennent à être prévenus en cas d'imprévu de façon à
libérer le créneau de rendez-vous.
Données statistiques 2019 de l’activité des psychologues
Les victimes reçues par les psychologues sont majoritairement des personnes ayant été victimes
d’une atteinte à la personne.

Nature de l'infraction
5%

6%

Atteintes aux personnes
Atteintes aux biens
Accidents de la circulation

89%

Répartition des atteintes aux personnes

Atteintes aux personnes
Homicides
3%

Violences
volontaires
59%

Menaces, injures,
harcelement
17%

Infractions à
caractere sexuel
21%

Homicides

Menaces, injures, harcelement

Infraction à caractere sexuel

violences volontaires
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Répartition des atteintes aux biens

Atteintes aux biens

28%
43%

Vols simples
Vols aggravés

29%

Abus de confiance ,
escroquerie

VIII/ La formation et la supervision des personnels
1. La formation
Diplôme Universitaire « Violences faites aux femmes » : Université de Paris 8 (1 salarié), 147 h
de cours, du 29 mars 2019 au 25 avril 2020 ;
Entretien juridique avec une victime d’attentat : Fédération France Victimes Strasbourg
16 juin 2019 pour 4 juristes
Victimes, un parcours à plusieurs voies pour la reconstruction : Fédération France Victimes
Parlement européen de Strasbourg, le 12 juin 2019 - 1 salarié
La justice restaurative - Module 2 - Médiation restaurative : IFJR Amiens
Du 2 au juillet 2019 (28 h) - 1 salarié
Prise en charge des accidents collectifs « De l’urgence au suivi » : Ministère de la Justice
17 septembre 2019 2 salariés
Prise en charge psychologique des victimes : Fédération France Victimes Paris
3 octobre - 2 salariés
Travailler dans une association d’aide aux victimes : Fédération France Victimes Paris
Du 18 au 22 novembre (35 h) 2 salariés
Evaluation des besoins des victimes et dispositif EVVI : Fédération France Victimes Paris
REPORTEE Le 13 décembre 2019 - 1 salarié
M1 - Mise en place du projet de rencontre restauratives : IFJR à Schiltigheim
REPORTEE Du 10 au 13 décembre 2019 (28 h) - 1 salarié
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2. La supervision
Depuis septembre 2016, un groupe de supervision à destination des juristes s’est mis en place
en la présence d’une psychologue clinicienne, qui intervient à raison d’une séance de 2 heures
mensuellement.
Ce groupe de pratiques professionnelles constitue un espace où la parole circule dans un climat
de confiance, de respect de chacun des membres et de confidentialité fondé sur les principes de
déontologie dont le superviseur est garant.
Il demeure un lieu privilégié de réflexion sur l’exercice professionnel où l’élaboration du vécu
professionnel et l’exploration des situations de terrain spécifiques seront analysées à la fois par
les compétences internes au groupe, mais aussi par la compétence externe du superviseur.
Cette co-construction favorise un éclairage riche et nécessaire pour objectiver les difficultés,
voire la gravité de certaines situations qui peuvent interroger et/ou peser « émotionnellement »
sur les juristes tenus au secret professionnel.
Des grilles de lecture se construisent au cours des séances grâce à une décentration initiée par le
processus de symbolisation expérientielle partagée et par l’enrichissement des compétences
individuelles qui rencontre la compétence collective.
La participation active de chacun des membres constitue une nécessité pour faire évoluer
l’ensemble des postures professionnelles, créer une nouvelle dynamique de groupe qui va
réinventer la pratique professionnelle de chacun des membres autour de la communication par
les processus d’échange et de formation réciproques.

IX/ Communication, information des partenaires
- 22 février 2019 : portes ouvertes au Bureau d’Aide aux Victimes du Tribunal d’Instance ;
- 24 mai 2019 : soirée d’information auprès des membres du Rotary Jean Prouvé Nancy ;
- 20 juin 2019 : intervention au colloque « les violences faites aux femmes » à destination des
fonctionnaires, magistrats et services pénitentiaires au TGI de Nancy, par 2 salariés de France
Victimes 54 ;
- 02 juillet 2019 : intervention sur le TGD et la prise en charge des victimes de violences conjugales à la mission locale de Pompey, avec le CCAS de Pont à Mousson pour le réseau « liaison santé sociale » ;
- depuis le 19 juillet 2019 : Centre Médico-Psychologique de Lunéville ; participation au
groupe de travail autour de la création d’une consultation « souffrance et travail », à raison
d'une fois par mois ;
- 04 septembre 2019 : intervention au réseau de prévention du Lunévillois ;
- 03 octobre 2019 : formation à l'école supérieure européenne de l'intervention sociale sur l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ;
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- 16 octobre 2019 : soirée d’information auprès des membres du club service des Soroptimistes
de Nancy ;
- 18 novembre 2019 : formation des personnels soignants à l’IFSI de Nancy ( 2 salariés de
France Victimes 54) ;
- 19 novembre 2019 : intervention sur le TGD et la prise en charges des violences conjugales
au CIDFF de Lunéville, dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux
femmes.
- le 27 novembre 2019 : réunion CLSPD à Toul (13 rue de Rigny).
Au cours de l'année 2019, nous avons aussi accueilli des stagiaires :
- dans les MJD, dont deux greffiers du Tribunal d’Instance de Lunéville et deux fonctionnaires
de Police qui ont assisté à nos permanences à Vandoeuvre et à Nancy ;
- dans le service :
* magistrate dans le cadre de son stage extérieur
* étudiante en Diplôme Universitaire de criminologie : élaboration d’un mémoire.
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X/ Les perspectives 2020
Les missions 2020 vont s’inscrire dans la continuité de celles exercées en 2019.
La crise sanitaire liée au Coronavirus a bouleversé notre quotidien du 17 mars au 11 mai ; cela
n’a pas empêché l’équipe de salariés de maintenir un lien permanent avec les victimes pendant
toute la période de confinement.
France Victimes 54 pérennisera ses actions au service des victimes, en poursuivant sa
présence sur les territoires : siège de l’association, Bureau d’Aide aux Victimes du Tribunal
Judiciaire de Nancy, permanences extérieures (MJD, antenne de Justice, CCAS, Pont à
Mousson, Dieulouard et Pagny sur Moselle, …).
Pour répondre aux besoins des personnes victimes d'infractions pénales, le Commissariat de
Lunéville a sollicité France Victimes 54 afin qu'une permanence soit assurée par un juriste.
Celle-ci aura lieu dans les locaux du Commissariat, à raison de deux vendredis par mois.
L’association continuera sa démarche proactive en direction des victimes pour une prise en
charge systématique dès lors qu’elles sont convoquées devant une juridiction répressive, tant
avant qu’après l'audience.
Les missions d'aide dévolues aux associations d'aide aux victimes restent axées sur :
- l’accompagnement : accès aux droits (explication de la procédure) et accueil/écoute ;
- l’évaluation :
* Evaluation des besoins de la victime ;
* Evaluation du danger avec la généralisation du Téléphone Grave Danger.
Les personnes bénéficiaires sont suivies par les salariés de France Victimes 54, juristes et
psychologues. Ce dispositif doit être développé et des accompagnements psychologiques ont
vocation à être augmentés. Ceci est possible, notamment, grâce aux dons de clubs services.
Les mesures annoncées suite au Grenelle contre les Violences Conjugales devraient permettre
de mieux protéger et soutenir les victimes concernées par de tels faits. France Victimes 54 se
mobilisera pour appliquer les nouveaux dispositifs proposés par le Gouvernement.
France Victimes 54 doit renforcer son volet social pour accompagner les victimes les plus
fragilisées. Dans la mesure du possible, il sera étudié le recrutement d’un travailleur social à
temps partiel pour compléter l’équipe.
L’activité de l’association au sein du dispositif « UAMJP », salle d’audition destinée aux
mineurs victimes d’agressions sexuelles, est particulièrement soutenue.
Aussi, le nombre de permanences est passé à 5 demi-journées.
Les parents ont parfois des difficultés à accepter et à croire la victime, dès lors qu’un frère ou
une sœur est l’auteur des violences. Aussi, ils ne sont pas véritablement en capacité d’engager
toutes les démarches pour leur enfant victime. Il apparait donc nécessaire de désigner un administrateur ad hoc qui pourra expliquer la procédure à la victime et l’accompagner tout au long
de la procédure.
France Victimes 54 envisage de s’inscrire sur la liste des administrateurs ad hoc du ressort de la Cour d’Appel de Nancy pour accompagner ces victimes mineures.
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Concernant la prise en charge des victimes du terrorisme, 3 salariés sont « Référent
terrorisme » et France Victimes 54 fait partie du Comité Local d’Aide aux Victimes (CLAV).
L’association devrait s’engager dans la mise en œuvre d’un dispositif de justice
restaurative ; un partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) a
vocation à être mis en place afin de rendre cette mesure « innovante » opérationnelle.
France Victimes 54 participera aux réunions organisées par la Fédération Nationale France
Victimes : Conseils d’Administration, réunion des directeurs, participation aux groupes de
travail, …
Des actions plus « administratives » ont été, ou vont, être conduites par France Victimes 54
avec :
- la révision des statuts de l’association, ayant pour objet d’actualiser les missions et de préciser les modalités de fonctionnement de l’association ;
- l’obtention de l’agrément par le Ministère de la Justice ;
- la poursuite d’actions de communication pour accroitre la notoriété de l’association ;
- la recherche de nouveaux partenariats avec les collectivités locales ;
- l’actualisation des contrats de travail et du règlement intérieur ; ….
- et la préparation du Congrès National des associations d’aide aux Victimes - France Victimes, reporté à 2021 en raison de l’épidémie de COVID 19.
Les tendances de ce 1er trimestre sont positives :
- l’équipe de salariés, renforcée par le recrutement d’un juriste supplémentaire en 2019, assure
une activité soutenue auprès des victimes ;
On peut penser que le déconfinement va conduire des femmes à révéler des violences conjugales qu’elles n’ont pu dénoncer pendant la crise sanitaire.
De même, il est probable que de nouvelles missions apparaissent concernant la prise en
charge des victimes directes et indirectes du COVID 19 (familles des personnels décédées,
personnels soignants, …).
- les financeurs attribuent à France Victimes 54 des moyens importants ; pour autant,
l’augmentation de l’activité conduit à être vigilant car les besoins des victimes sont de plus
en plus importants et il est indispensable d’y répondre le mieux possible ;
- un réseau de professionnels engagés se mobilise pour accompagner au mieux les victimes
dans leur parcours pénal.
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XI/ Le rapport financier 2019
XI.1 Bilan
Cette année, l’association n’a pas fait d'acquisitions d'immobilisations.
Elle a privilégié la formule du leasing ou de la location pour le matériel de bureau dont elle a
besoin.
Les capitaux propres sont de 19 052 €, après affectation du résultat de 2019.
Vous trouverez en annexe le détail des immobilisations, des amortissements, des créances et des
dettes, des produits à recevoir, des charges constatées d'avance, des produits constatés d'avance,
des charges à payer, ...

XI.2 Compte de résultat
Le total des charges de l'exercice a augmenté de 13,65 %, conséquence principale de l'évolution
des salaires et charges sociales, soit + 16,15 %.
Les autres frais sont en légère diminution par rapport à l'exercice précédent.
Le total des produits d'exploitation a augmenté de 14,55 %.
Les subventions obtenues pendant l'exercice se décomposent de la façon suivante :
Ministère – Cour d'Appel
Métropole du Grand Nancy
Communes
Aide à la création d'emploi (Région)
Préfecture
Téléphone Grave Danger
Contrats Uniques d'insertion

208 328 €
33 500 €
2 615 €
5 833 €
19 000 €
3 500 €
16 451 €

XI.3 Résultat de l’exercice
Le résultat de 2019 se solde par un déficit de 857 €.
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ANNEXES

37

Rapport de Gestion 2019 France Victimes 54

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31.12.2019 dont le total est de 50 563 €
et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat
de - 857 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01.01.2019 au 31.12.2019.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.


FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE

Evénement principaux de l’exercice :
En 2019, l’association France Victimes 54 a tenu à pérenniser toutes ses missions.
L’activité a été soutenue et la possibilité pour l’association de faire croitre à 5 ETP les postes de
juristes a permis la prise en charge de 3 262 nouvelles victimes.
Toutes les activités ont été croissantes :
- BAV et BAV proactif : 1 878 personnes aidées ;
- Téléphone Grave Danger et Violences conjugales : augmentation du nombre des mesures ;
- Accompagnement des familles de mineurs victimes de violences sexuelles : 71 familles
reçues depuis le 16 juin 2019 ;
Sans oublier, l’aide aux victimes généralistes et les permanences délocalisées.
Ces missions ont été financées par des subventions dédiées de la part de :
- la Chancellerie : 208 328 €
- la Métropole du Grand Nancy : 33 500 €
- le FIPD : 19 000 €
- l’aide aux contrats aidés : 16 451 €
- le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, et les communes : 6 115 €
- la Région Grand Est : 5 833 €
Les subventions et produits de l’association ont augmenté de 14,55 % presque uniquement
grâce au soutien de la Cour d’Appel.
Notre budget prévisionnel de plus de 300 000 € a été géré avec rigueur et donne un résultat
presqu’à l’équilibre ( - 857 €).
Le poste « salaires et charges » a augmenté + 16,15 % correspondant à un demi-poste de
travail de juriste sur le BAV proactif. La prise de risque de l’association sur ce poste a été une
réussite puisque plus de 600 personnes ont pu être accueillies en plus qu’en 2018.
En 2019, les administrateurs se sont rencontrés lors de 4 conseils d’administration, 4 bureaux
et plusieurs réunions de travail, et ils ont ainsi donné plus de 1 500 heures à l’association.
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La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui
n’a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c’est-àdire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au
compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de
cet événement et de ses conséquences.
L’association constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis
le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d’exploitation.


PRINCIPES – REGLES – METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions :
- du plan comptable général 2014 adopté par l’Autorité des Normes Comptables, l’ANC, le 5
juin 2014 et homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014,
- en respectant le règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément
aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Les méthodes d’évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n’ont pas été
modifiées par rapport à l’exercice précédent.
 IMMOBILISATIONS
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des
rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur
nette comptable.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).
Les frais accessoires (droit de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes)
sont incorporés au coût d’acquisition des immobilisations.
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de
la différence.
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 CREANCES ET DETTES
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'association à l'égard d'un tiers,
susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait
l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

40

Rapport de Gestion 2019 France Victimes 54

4 - NOTES SUR LE BILAN au 31/12/2019
MOUVEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Nature des immobilisations

Valeur début
d'exercice

Augmentations

Diminutions

Valeur brute fin d'exercice

Immob. incorporelles

1 344,00

0,00

0,00

1 344,00

Immob. corporelles

5 233,63

0,00

0,00

5 233,63

Immob. financières

61,00

0,00

0,00

61,00

6 638,63

0,00

0,00

6 638,63

TOTAUX

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE
AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables
Linéaires
Immob. incorporelles

Dégressifs

Total des dotations

Exceptionnels

0,00

Immob. corporelles

545,00

545,00

Immob. financières

0,00

0,00

TOTAUX

545,00

0,00

0,00

545,00

MOUVEMENT DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Nature des amortissements et
provisions

Valeur début
d'exercice

Augmentations

Diminutions

Valeur fin d'exercice

Immob. Incorporelles

1 344,00

0,00

0,00

1 344,00

Immob. corporelles

3 871,16

545,00

0,00

4 416,16

0,00

0,00

0,00

0,00

5 215,16

545,00

0,00

5 760,16

Créances clients

TOTAUX
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5 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE
CHEVAUCHEMENT D'EXERCICES 31/12/2019

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Subvention aide à l'emploi Hélène JOLY

4 167,00

TOTAL

4 167,00

CHARGES CONSTATEES
D'AVANCE
Tikets restaurant ; assises,

5 976,70

TOTAL

5 976,70

CHARGES A PAYER
Fournisseurs factures non parvenues
Congés payés
Charges sociales/congés à payer
Charges fiscales/UNIFAF

TOTAL

750,00
8 308,00
2 492,00
2 998,00

14 548,00
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